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Université Francophone d’Hiver 

Histoire 

Cette Université est née en 2015, 
déclenchée par une tension que nous 
ressentions chez iGi Partners, première 
société licenciée Holacracy® dans le 
monde, centrée sur le PowerShift dans les 
organisations, au delà de la simple 
pratique de Holacracy. La Raison d’Être 
d’iGi est PowerShift2: le PowerShift à la 
fois pour les individus et les organisations. 
La plus grande difficulté que nous avons 
rencontrée lors de la mise en place de 
Holacracy, c’est l’accompagnement au 
changement, non seulement par le biais 

d’une pratique excellente de Holacracy mais également en délivrant une bonne 
pédagogie et en créant des outils, sessions et coachings pour accompagner le 
plus possible dans la douceur, le processus de deuil que chaque collaborateur est 
amené à vivre, ce que nous appelons le “PowerShift”. 
Nous voulions créer un espace de pair à pair dans lequel des PowerShifters 
chevronnés pourraient échanger en toute sécurité, une sorte de co-
développement, laboratoire de rechercher pour explorer le processus de 
PowerShift. La première Université 
a eu lieu à Paris, en Août 2015 et a 
eu un franc succès. Nous avions 
donc décidé de continuer cette 
initiative en organisant une 
deuxième session qui s’est 
déroulée à Las Vegas, chez Zappos 
en Août 2016. 
Ces Universités étant en anglais et 
nos clients n’étant pas tous à l’aise 
avec cette langue, nous avons 
décidé de lancer la première 
Université Francophone qui 
regroupera uniquement des 
organisations francophones, 
communauté grandissante dans la 
pratique du PowerShift. 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(De gauche à droite) Bernard Marie Chiquet (iGi 
Partners), Matthias Lang (dwarf & Giant), Thomas 
Thomison (HolacracyOne), Margaux Chiquet (iGi 
Partners), Diederick Janse (energized.org), Koen 
Bunders (energized.org)

Paris, Août 2015

(De gauche à droite) Antoinette Duran (Zappos), Thomas 
Thomison (encode.org), Karilen Mays (HolacracyOne), Olivier 
Compagne (HolacracyOne), Margaux Chiquet (iGi Partners), 
Christiane Seuhs-Schoeller (encode.org), Paul Walker (Zappos), 
Mary Pruce (VSE), Bernard Marie Chiquet (iGi Partners), Karla 
Howard (Zappos)

Las Vegas, Août 2016
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Cette première session se déroulera à Rennes, en Bretagne, 
les 15 et 16 Décembre, dans les locaux de Scarabée Biocoop, 
société de 150 collaborateurs qui pratique Holacracy depuis 
presque deux ans. 
C’est une session de 2 jours gratuite, vous devez juste 
prendre en charge vos frais de déplacement, logement, et 
autres dépenses type nourriture. 
Cet évènement est organisé à l’initiative unique de iGi 
Partners ; la seule intention est de partager entre praticiens avancés en 
Holacracy ; ceci n’est pas un évènement officiel de HolacracyOne. 

Qui peut se porter candidat ? 

Nous souhaitons que cet évènement reste intime (nombre de places limité) et 
que chacun puisse récupérer de la valeur, même les plus avancés. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un processus de candidature. Toute personne 
passionnée par le PowerShift et qui maîtrise les problématiques que l’on peut 
rencontrer lors de la mise en place de Holacracy est la bienvenue. 
Voici quelques critères pour vous aider à distinguer si vous avez le profil 
recherché : 

 Vous pratiquez Holacracy dans votre organisation depuis plus d’un an (ou 
presque) 

 Vous avez mis en place Holacracy dans votre organisation ou dans d’autres 
organisations depuis plus d’un an 

 Vous êtes passionné pour faire le PowerShift dans votre organisation ou 
d’autres organisations 

 Vous avez des expériences à partager lors de l’Université Francophone d’Hiver, 
qui apporteront de la valeur aux PowerShifters les plus avancés 

Ps : le niveau de certification importe peu. 

Comment proposer sa candidature ? 

Si vous décidez de vous porter candidat, merci de prendre en compte le fait qu’un 
travail préparatoire est nécessaire pour chaque participant à l’évènement. Vous 
devrez préparer une session dans laquelle vous partagerez des cas réels, 
expériences vécues liées au PowerShift et la façon dont vous avez résolu le 
problème avec des outils, coaching ou autre. 
Si vous vous engagez à cela et correspondez aux critères ci-dessus, vous pouvez 
compléter le formulaire suivant avant le 15 Octobre : https://goo.gl/forms/
9Gp2aiKNW1S48eno2 
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https://goo.gl/forms/9Gp2aiKNW1S48eno2

